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DECLARATION DU BUREAU DE L’UD DE LA SARTHE 

 
Pour reprendre l’analyse de la Confédération, commençons par rappeler le contexte des 

ordonnances. 

2016, la loi travail est annoncée par voie de presse, sans aucune communication préalable 

aux organisations syndicales (article 1 du code du travail toujours en vigueur). S’ajoutant au 

contenu régressif de cette loi, pour FO, l’absence de concertation signifiait une ligne rouge 

incontournable. 

Malgré un travail acharné de nos représentants pour appeler à la mobilisation avec une 

présence FO particulièrement visible, ainsi que les 15 journées d’actions en Sarthe et la 

manifestation nationale, le résultat n’a pas été à la hauteur de nos espérances. 

2017, suite aux élections et comme annoncé lors de la campagne présidentielle, le président 

Macron impose la mise en place de la réforme bis du code du travail par ordonnances et 

exige un calendrier de discussions à minima. 

FO, par l’intermédiaire de Jean-Claude MAILLY obtient un allongement de ces échéances 

pour engager une réelle phase de négociations. 

Les instances confédérales (CCN d’avril et CE de juin 2017) lui donnent mandat pour 

négocier et surtout précisent qu’une mobilisation ne pourra être envisagée qu’à la parution 

des textes. 

Si le principe des ordonnances reste contestable, force est de constater à titre d’exemple que 

la Sécurité Sociale doit sa mise en place à ce dispositif constitutionnel, lequel a nécessité 

des négociations avec les organisations syndicales. 

Aujourd’hui, les ordonnances Travail ne sont certes pas à la hauteur des attentes malgré un 

combat syndical non visible publiquement Pour autant, les arguments FO ont été 

partiellement entendus, ce qui n’est pas le cas quand nous nous adressons aux politiques 

locaux … 
 

FO, par l’intermédiaire de son secrétaire général, a participé à toutes les réunions proposées 

permettant ainsi de relayer et d’appuyer nos revendications. 

Grâce à cela, certaines dispositions gouvernementales ont été repoussées :   

  # le passage de 10 à 30 salarié(e)s pour les P.S.E 

  # la négociation sans syndicat jusqu’à 300 salarié(e)s, ce qui représente la 

majorité dans la Sarthe … 

  # le renvoi de la prévoyance de la branche à l’entreprise 

  # la négociation des C.D.D dans l’entreprise : durée, renouvellement,  

  # la négociation sur l’instauration du contrat de chantier dans l’entreprise 

  # la réduction du délai de recours aux Prud’hommes à 6 mois pour toutes les 

contestations de licenciement 
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Le combat syndical FO a permis d’obtenir 4 thèmes supplémentaires ; les modalités 

d’exercice du droit syndical, l’obligation d’affichage des coordonnées des syndicats : 

reconnaissance des organisations syndicales. 

 

FO a également obtenu une remise en cause partielle de la loi de 2008 concernant la libre 

désignation du délégué syndical en cas de renoncement des élus : ceci permet une 

représentativité supérieure. 

  µ le retour du maintien de salaire lors des formations syndicales 

  µ le principe de double mutualisation des heures de délégation entre élu(e)s 

sur l’année titulaires et suppléants 

  µ l’augmentation de l’indemnité de licenciement de 20% à 25% de mois de 

salaire par année d’ancienneté  
 

Des lignes rouges demeurent. Cela concerne : 

  ¤ la barémisation des dommages et intérêts aux Prud’hommes même si 

aujourd’hui la complexification de la procédure a fortement diminué les recours : 0,06% des 

salarié(e)s concerné(e)s 

  ¤ le droit à l’erreur sur la motivation du licenciement 

  ¤ la possibilité, dans les entreprises de 11 à 20 salarié(e)s, d’éviter l’élection 

de D.P 

  ¤ la possibilité de négocier un accord majoritaire à 50% sur la révision des 

primes : en l’absence d’un tel accord, la branche continuera à s’appliquer : le combat FO 

consiste à faire barrage à de tels accords et à conserver la primauté des branches. 
 

Pour FO, il ne s’agit pas de valider les ordonnances actuelles. Comme l’a rappelé la 

Commission Exécutive Confédérale ce lundi, toutes les possibilités de recours juridiques 

sont à l’étude ainsi que les projets de décrets à venir. N’oublions pas que la loi de 

ratification de ces ordonnances doit intervenir dans les 3 mois à venir.  
 

Dans le respect du fédéralisme de FO, l’UD 72 laisse aux structures et aux adhérent(e)s 

toute latitude pour décider des suites à donner. 

L’UD apportera son soutien à toutes les initiatives des structures et sera présente à 

leurs côtés. 

Il s’agit de porter les revendications FO contre toutes les attaques visant les salarié(e)s 

du public et du privé, les jeunes, les privé(e)s d’emploi et les retraité(e)s ! 

 

TOUTES ET TOUS CONTRE LES ORDONNANCES MACRON 
 

 

 

 

P.S. : des informations vous seront données ultérieurement 
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